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Contact : aurmilcent@hotmail.fr 

 Retrouvez-nous sur facebook.com/AlegreMedieval 
 et sur twitter.com/AlegreMedieval 
 Site web : http://alegremedieval.free.fr 
  

  
 
 
 
 

   

Compte-Rendu de la réunion du bureau élargi d’Alègre Médiéval du 29 avril 2017 

Présents :  

- Raymonde VIDIL (Panaveyre) 

- Chantal JONGIT (trésorière) 

- Chantal MOTTER (secrétaire adjointe & Lioussac) 

- Aurélie MILCENT (présidente) 

- M. & Mme VANEYCK 

- Jeanine MERLE 

- Ancelin ISSARTEL 

 

Excusés : 

- Joseph AMPILHAC & BORIE Jean (mairie) 

- Pierre BOUCHET (obragos-CEV) 

 

Point sur la programmation & les contrats :  

Présentation des cies retenues et pour lesquelles de contrats sont en cours de signature : 

• Vagarem : 2300€ 

• Animuse : 500€  

• L’Alauda (Mytik Itak) nouveau spectacle aux alentours de 3300€  
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• Au Clair de la Bulle : spectacle de feu à la tombée du soir juste avant le bal pour 

maintenir les gens sur la place à la fin du banquet + jonglerie en journée. 1200€ 

• Panaveyre : 600€ tir à l’arc avec l’Arc en main 600€ : pas de tir à la potence 

• Panaveyre propose également : des animations pour les enfants (peinture et autres) 

+ de nous aider pour servir à la taverne ou pour les crêpes. 

• Lioussac : avec les étuves : place de la petite halle 600€ 

• Sieur Briand = 600€ comme l’an dernier jeux pour enfants à la potence dans l’herbe 

et sur le goudron + 100€ défraiement véhicules car ils viennent d’Ardèche et cela 

couvrira les frais d’essence des camions de matériel. 

• les Affres d’Adonaï 600€ : confirmation par David oralement : ils seront rue du 

château comme l’an dernier. Hésitation à les faire monter aux écuries ? À voir avec 

Mme CHATELET.  

•  La Guilde de la griffe Noire : il faut négocier avec eux la prestation battle of color 

distincte apparemment de leur prestation. En effet, les batailles avec les armes en 

mousse pour les enfants est une attraction nouvelle à laquelle alègre médiéval est 

très attachée la demande a été faite, des armes en mousse seront confiée 

normalement à la guilde pour qu’ils assurent une partie de la prestation. MAIS 

contrat non encore signé. 

• Gérard LANGRENE sera notre maître à danser pour le bal du samedi soir.  

• Le Tourdion : le groupe de danseur/seuses- chanteurs/euses de Jeanine a repris la 

chorale. Ils se réservent de voir si leurs répétitions sont siffisantes pour proposer une 

prestation lors de la fête. S’ils participent, Chantal les prévoira dans la 

programmation.  

Point sur la sécurité :  

La gendarmerie nous a annoncé que les barrières vauban étaient insuffisantes cette année, 

des camions devront être installés pour éviter une attaque au véhicule bélier. Nous avons 

demandé à la commune de nous prêter le camion orange de la commune pour barrer la 

porte de Monsieur. Nous avons également demandé le manitou ou un autre camion (camion 

poubelle ??) pour barrer la rue Notre Dame de l’Oratoire à hauteur de chez Monsieur Cellier. 

Nous n’avons pas de réponse à ce jour. Nous avons également demandé à la gendarmerie 

d’assurer la circulation pendant le défilé. Cf. plan. 
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Appel à cotisation de l’office du tourisme du puy 
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Auparavant, Alègre Médiéval était membre de droit de la communauté de communes des 

portes d’Auvergne et bénéficiait de tous les services du syndicat d’initiative de St Paulien. 

Désormais, l’office du tourisme a été regroupé avec l’office du Puy qui demande une 

cotisation de 20€. Alègre Médiéval cotisera donc à cette nouvelle adhésion.  

Défilé :  

Cf. plan : descente le long de la rue porte de Monsieur jusqu’à la rue du St esprit. Puis rue du 

Mont Bar et enfin remontée par la montée de baury et par la rue du château pour arriver en 

dominant la place du Marché dial. Pas de modification avec le tracé de l’an dernier, sauf que 

nous allongeons un tout petit peu puisque nous empruntons la rue du St Esprit au lieu du 

raidillon de l’ancienne cure.  

 

Il faudra demander à la maison de retraite de sortir des résidents pendant le défilé afin que 

les personnes âgées puissent en profiter. 

Alègre Médiéval prévoit également dans sa programmation une prestation auprès de la 

maison de retraite (Animuse ?) pour que tout le monde puisse en profiter. 

Programmation  organisation :  

pour le samedi :  pour le dimanche  

ouverture à 14h, pas de repas le samedi Interrogation sur l’organisation d’un repas le 
dimanche midi, sachant que ce jour là les 



5 
 

16h : conférence les amis d’Allègre 

défilé à 18h jusqu’à 19h 

apéritif à 19h : le même que l’an dernier : 

offert par les salaisons de Fix. 

banquet à 20h 

animation feu à 21h30  

bal à 22h  

gens viennent le matin et cherchent à 
manger en famille, contrairement au 
samedi.  
 
11h : messe 
 
16h : les amis d’Allègre  
  
Nota : des tables à la potence près de la 
taverne seraient les bienvenues pour 
déguster les crêpes, après avoir affronté la 
dure montée. Il faudra penser à en installer 
qq unes. 

  

Nous espérons que la conférence pourra se faire au sein de la chapelle Notre Dame de 

l’Oratoire : Jeanine doit se renseigner auprès du curé pour avoir les clefs. 

Camion frigorifique : 

Le camion avait été négocié par M. BORIE l’an dernier mais cette année le patron a changé : 

à voir avec lui si nous pouvons l’avoir de nouveau gratuitement 

 

Sinon : Udivel propose de prêter son camion gratuitement en cas d’achat de 15 fûts de 

bière : étant donné notre consommation habituelle en bière (entre 8 et 12 les bonnes 

années) nous avons demandé : la trésorière a pu négocier le prêt gratuit à condition 

d’acheter la bière chez eux : à faire (la présidente doit leur téléphoner cette semaine).  

Commande de Kro classique plutôt qu’une bière artisanale ayant plus de goût mais plus 

particulière et donc peut être moins appréciée par tous.  

Local pour les costumes : 

Le local de la coccinelle pourra encore être utilisé cette année, les travaux ne débuteront 

que beaucoup plus tard dans l’année. Jeanine cherche depuis quelques temps un local pour 

ranger ses costumes : la mairie lui propose une boutique inoccupée actuellement avant de 

tout rapatrier à la coccinelle qd les travaux seront terminés (en 20 ???). Nous procéderons 

au déplacement des costumes dans l’été. 

A SAVOIR : Jeanine conserve son congélateur consacré à Alègre Médiéval jusqu’à la fête, 

mais après elle le donne à qui en voudra. Est-ce que l’association veut le récupérer (sachant 

que dans le local il n’y a pas d’électricité). Est-ce qu’un adhérent de l’association accepte de 

le prendre chez lui pour conserver les restes d’hypocras à la fin de la fête ?  Jeanine annonce 

également qu’elle ne récupérera plus les restes du banquet et des crêpes, comme elle le 

faisait les années précédentes car elle n’aura plus son grand congélateur. 
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Gobelets écologiques :  

Pour sa 25ème édition Alègre médiéval pourrait proposer  des gobelets écologique : 1€ le 

verre, c’est la société qui se charge du lavage entre le samedi et le dimanche, les gens s’en 

resservent, sinon on leur rend leur 1€. Il faudra brieffer les gens servant aux tavernes et donc 

potentiellement les petites mains (enfants). 

Green cup a été contacté : il y a plusieurs devis proposés, mais le moins cher serait de 185€. 

Nous avons vu avec Vacher (recyclage, broyage de plastique) s’il puvait nous sponsoriser : 

auparavant ils donnaient 60€, leur sponsoring serait de ce fait largement augmenté, c’est en 

négociation avec eux… à voir 

Taverne :  

- responsables de la taverne du bas : Jean-Christophe CHASSIN et M. VANEYCK et leurs 

enfants + éventuels autres bénévoles à brieffer (Bruno et Jean-David???)  

- responsables de la taverne du haut : Amaury MILCENT et Mme VANEYCK (+ valérie 

DUTRUEL) 

M. TRESCARTES a été recontacté mais il prend sa retraite : il n’a toujours pas renvoyé son 

contrat : s’il ne le renvoi pas, il faudra se faire prêter une crêpière par Promocash d’autant 

plus qu’Alègre Médiéval y fait ses courses tous les ans et qu’il s’agit d’une somme coquette 

d’environ 300€ chaque année. 

Marché : 

Le décalage des dates a nuit à la bonne organisation du marché. Il n’y a actuellement que 5 

ou 6 exposants qui ont retenu leurs emplacements. Voir avec le marché du Puy du samedi 

matin, si des exposants moins médiévaux mais plus alimentaires seraient d’accord pour 

venir ? (marchand de champignons?). Voir également avec le roi de l’oiseau, les exposants 

qui n’ont pas été retenus cette année, pourraient être récupérés ? Amélie CLAVEL s’en 

charge. 

- Demander à Galou (cuir) 

- Nous aurons le vannier et le forgeron de l’an dernier, même s’ils ne sont pas 

vraiment des commerçants, ils « remplissent » un peu l’espace marché. 

- Demander aux ateliers de la Bruyère. 

- Nicolas « FOX » de l’Estrapade pourrait venir avec son stand de pâtes artisanales, car 

il a fait des recherches et elles se mangeaient dès le moyen âge. S’il a le matériel il 

pourrait même nous faire une démonstration de laminage (qu’il prépare pour le roi 

de l’oiseau). 
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Repas du banquet : 

Nous avons recontacté Broche 43 pour nous faire une proposition de repas à environ 4€ ou 

4,5€ MAIS sa proposition avoisinait les 7€, donc nous avons décidé de choisir les salaisons de 

Fix qui nous font un prix : soit 4€. Pour le plat principal les saveurs d’ailleurs nous propose du 

chou cuisiné à la polonaise : il paraît que c’est excellent pour 0.60€ par pers. en ajoutant la 

vaisselle (1€), le dessert (0.75€) : le pavé de Lionel, l’entrée est comprise dans le prix de la 

viande avec les salaisons de Fix : terrine aux cornichons : le repas nous revient à 6.35€ + le 

pain : 7€ environ. vendu 9€ aux enfants et 13€ aux adultes, ce qui est mieux en terme de 

marge que l’an dernier.  

L’Hypocras est augmenté à 1,50€ le verre 

la crêpe sucre, nutella ou autre est à 3€ 

les crêpes salées seront à 4€ car très copieuses. 

les jus de fruit et coca seront augmentés à 2€ le verre. 

Il faudra penser à commander le pain et la vaisselle. Comme l’année dernière : à M. 

MONTAGNON (qui a également demandé un emplacement sur le marché) et au boulnger de 

Fix. 

Pour la vaisselle un devis sera demandé à embal43 en plus du monde du jetable car la 

vaisselle recyclable en palmier est plus chère que de la vaisselle en plastique classique. Cet 

effort fait par l’association en terme de visuel et d’environnement est à souligner et à 

valoriser, mais toutes les solutions moins onéreuses sont aussi à rechercher. 

Pour le repas du Dimanche midi : nous vendions un repas à 7€, nous pouvons resservir les 

restes du banquet s’il y en a. S’il n’y en a pas : prévoir autre chose qu’on peut doser à la 

minute pour ne pas avoir de déchets. Il y aura également les crêpes salées (avec du Jambon 

commandé à Fix + chez Tissandier). Les salaisons de Fix nous ferons une proposition : soit 

des sandwichs de jambon braisé, soit des saucisses lentilles ?? à réfléchir… 

MAIS : il faudra trouver du monde pour le service !! car ce n’est pas tout de prévoir un repas, 

il faut le servir, l’an dernier c’était Broche 43 qui assurait la prestation, là ce sera différent. 

Sponsoring :  

Nous avançons toujours à l’aveugle concernant les subventions. Sur les 5000€ demandés à la 

mairie nous en avons touché 4000€, nous commençons donc la fête avec -1000€.  

Toilettes : 

Il ne sera plus nécessaire de réserver les toilettes du roi de l’oiseau car la municipalité en a 

construit, qui resteront durant toute la période estivale.  
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Tables et bancs : 

Il faut réserver le stables et les bancs auprès de la communauté de communes de st paulien 

(M. MENINI) la présidente s’en est chargé.  

La sono de la communauté de communes également a été réservée. 

Conférence historique : 

M. De Framont a de nouveau été contacté pour faire une conférence pour alègre médiéval. 

N’ayant pas répondu, nous avons contacté les amis d’Allègre, qui ont accepté. M. CROHAS 

fera une conférence sur le thème de cette année : la fête.  

Thème :  

La thème de cette année est la fête : qu’elle soit religieuse ou laïque, tous les évènement 

festifs qui pouvaient rassembler les gens autour d’un bon banquet et faire que la ville était 

décorée. Au départ païennes, les fêtes ont été « récupérées » par l’Eglise pour en faire des 

moments religieux, mais avant tout des moments de regroupement des hommes, en toute 

fraternité. 

Appel à cotisation : 

10€ pour les personne seule, 15€ les couples et 20€ les familles. Certains adhérents ont payé 

leurs cotisations, d’autres pas encore.  

 

La réunion s’est terminée vers 21h. Elle a eu lieu exceptionnellement au PMU qui a bien 

voulu nous accueillir. Elle s’est déroulée autour d’un verre de l’amitié. 

Prochaine réunion sera prévue le 9 juin à 19h30 et communiquée par mail.  

 


